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 LES  
 RENDEZ-VOUS  

 DE NOISY 

 25 JANVIER AU 2 FÉVRIER 
SALLE DES ANCIENNES ÉCURIES

100 ANS DE PASSÉ MILITAIRE 
À BAILLY, NOISY-LE-ROI, 
RENNEMOULIN 1870-1970
Par l’Association Renaissance  
du Patrimoine. 
p.21

 SAMEDIS 25 JANVIER  
 ET 29 FÉVRIER 
DE 9H30 À 12H30 
 MAISON DES ASSOCIATIONS 

CHEMIN DU CORNOUILLER 
NOISY-LE-ROI

ATELIER RÉPAR’CAFÉ
p.22

 MARDI 28 JANVIER 
DE 14H30 À 16H  
 SALLE DU RELAIS  

RUE LEBOURBLANC

LA VIE ET L’ŒUVRE  
DE VINCENT VAN GOGH
La conférence sera suivie de la visite 
virtuelle de l’Atelier des lumières.  
Par l’association du Rond Point. 
p.21

 

 culture

 DU 15 JANVIER AU 15 FÉVRIER 
RECENSEMENT 
DE LA POPULATION

 JEUDI 16 JANVIER 
19H  ANCIENNES ÉCURIES

VŒUX DU MAIRE
Remerciements pour  
tous les acteurs de la ville.

 SAMEDI 18 JANVIER 
DE 15H À 18H  À LA BIBLIOTHÈQUE 
DE NOISY-LE-ROI

NUIT DE LA LECTURE  
ET GRAND TROC D’HIVER
p.9

 MERCREDIS 15 ET 29 JANVIER 
BIBLIOTHÈQUE

LECTURE PAR  
LES CONTEUSES
Pour les enfants de 3 à 6 ans.

 JEUDI 16 JANVIER 
DE 19H À 21H  SALLE MAINTENON

ATELIER EREN 
Aidant : Un statut ?  
Des droits ? Des devoirs ? 
Par le GRYN 78.

 MERCREDIS 22 JANVIER  
 22 FÉVRIER ET 18 MARS 
20 H  GYMNASE DES PRINCES 
NOISY-LE-ROI
Stage d’initiation  
aux premiers secours. 
Inscriptions : 1ersecours@gmail.com
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 PRÈS DE  
 CHEZ NOUS 

 SAMEDI  
 11 JANVIER 
20H30  THÉÂTRE  
DE BAILLY

PIÈCE DE 
THÉÂTRE 
« DESPERATE 
MAMIES »

 DIMANCHE  
 12 JANVIER 
17H  THÉÂTRE  
DE BAILLY

COMPOSTELLE, 
LE CHEMIN 
D’UNE VIE
Par le Lions Club. 
p.24

 DIMANCHE  
 2 FÉVRIER 
17H  THÉÂTRE  
DE BAILLY 

CAMBODGE, 
LE SOURIRE 
RETROUVÉ
Par le Lions Club. 
p.24

SAVE THE DATE
 7 ET 8 MARS 
DE 10H À 19H  
 AUX ANCIENNES ÉCURIES

SALON VINS & SAVEURS
Par le Lions Club.

 12 AU 14 MARS 
CHAVILLE, FONTENAY,  
JOUY-EN-JOSAS,  
SAINT-CYR-L’ÉCOLE 
VÉLIZY VILLACOUBLAY, VERSAILLES

FESTIVAL ELECTROCHIC
festivalelectrochic.fr

 15 ET 22 MARS 
ÉLECTIONS MUNICIPALES

JOURS DE FERMETURE 
DE LA MAIRIE
Samedi 15 février 2020.

PERMANENCE DU MAIRE
Monsieur le Maire vous reçoit  
lors de permanences  
sans rendez-vous, de 9h à 11h30,  
le deuxième et le quatrième 
samedi du mois.

 LUNDI 3 FÉVRIER 
20H30  MAIRIE, SALLE DU CONSEIL

CONSEIL MUNICIPAL
Les séances sont ouvertes au public.

 MERCREDI 5 FÉVRIER 
18H30  ANCIENNES ÉCURIES

LES MERCREDIS DE NOISY
Organisé par DF Music School. 
p.7 

 MARDI 18  
 ET JEUDI 20 FÉVRIER 
DE 9H30 À 12H30 ET DE 14H À 17H

OUVERTURE DU BASSIN 
D’APPRENTISSAGE
p.7

 JEUDI 20 FÉVRIER 
DE 19H À 21H  SALLE MAINTENON

ATELIER EREN
La formation des aidants :  
où et pour quoi faire ? 
Par le GRYN 78.

 MERCREDI 26 FÉVRIER 
BIBLIOTHÈQUE

LECTURE PAR  
LES CONTEUSES
Pour les enfants de 3 à 6 ans. 
p.9

 SAMEDI 29 FÉVRIER 
20H  ANCIENNES ÉCURIES

SOIRÉE DANSANTE
Avec initiations à différentes danses 
Association Planète Danse. 
p.25
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La mairie de Noisy-le-Roi, associée 
à la Croix Rouge, propose des stages 
aux premiers gestes qui peuvent sau-
ver une vie. Durant l’année 2020, des 
formations au IPS (Initiations aux 
Premiers Secours ) sont organisées 
par la Croix Rouge et des Initiateurs 
diplômés de la Croix Rouge, en colla-
boration avec M. Dany Mouton (an-
cien conseiller municipal ) bénévole 
et coordinateur.
Au programme : se protéger avant 
d’agir, comment communiquer avec 
les secours, maintenir en état de vie 
la victime, apprendre la position la-
térale de sécurité (PLS), savoir pra-
tiquer le massage cardiaque, et com-
ment utiliser le défibrillateur. Les 
stages (10 personnes maximum par 
séance) durent 2h avec une partici-
pation de 10 € pour la Croix Rouge. Ils 
se dérouleront à 20h au Gymnase des 
Princes de Noisy-le-Roi les mercredis 
22 janvier, 22 février et 18 mars pour 
le premier trimestre.
Les dates du second trimestre 
vous seront communiquées dans le 
Noisy-le-Roi le Mag de mars-avril. 
Inscriptions par mail à : 1erse-
cours78@gmail.com Les informa-
tions pratiques vous seront données 
lors de vos inscriptions 

 Des défibrillateurs  

 sont installés  

 dans les points  

 suivants :  

 kiosque de 

 l’Hôtel de Ville,  

 Services techniques  

 de la mairie,  

 bassin de natation  

 et résidence  

 Les jardins de Noisy. 

 STAGES DE PREMIERS SECOURS.

Sauver une vie
 DU 16 JANVIER. 
 AU 15 FÉVRIER 2020.

Cette année, 
vous êtes 
recensés !
Le recensement de la population 
est une enquête d’utilité pu-
blique obligatoire qui permet de 
connaître le nombre de personnes 
vivant en France et de déterminer la 
population officielle de notre com-
mune. Afin de préparer au mieux 
l’enquête de recensement, la com-
mune recrute 16 agents recenseurs. 
Ils seront munis d’une carte officielle 
avec photo et se rendront au domi-
cile de chaque Noiséen devant être 
recensé. L’agent recenseur remettra 
aux habitants optant pour la déma-
térialisation de leur déclaration des 
identifiants qui leur permettront de 
répondre directement en ligne sur 
le-recensement-et-moi.fr.

Pour faciliter le travail de votre 
agent recenseur, merci de répondre 
rapidement après son passage. Votre 
participation est essentielle. Elle est 
rendue obligatoire par la loi, mais 
c’est avant tout un devoir civique, 
simple et utile à tous 

 SERVICE ÉTAT-CIVIL.

La prise  
de rendez-vous 
en ligne  
est disponible
NOUVEAU ! 
Depuis le 22 novembre, vous 
pouvez prendre rendez-vous 
en ligne pour vos demandes de 
cartes d’identité et passeports 
sur noisyleroi.fr dans la ru-
brique accès direct – Prise de 
rendez-vous cartes nationales 
d’identité et Passeports. N’hési-
tez pas, c’est simple et rapide ! 
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 MERCREDI 5 FÉVRIER 2020.

Les Mercredis 
de Noisy 
sont de retour ! 
C’est parti pour la quatrième saison  
des mercredis de Noisy,  
deux dates sont à retenir :  
le 5 février et le 27 mai 2020.

 VACANCES D’HIVER. 

 18 ET 20 FÉVRIER 2020.

À vos bonnets…  
de bain !
Pendant les vacances scolaires, 
le bassin d’apprentissage sera ou-
vert les mardi 18 février et jeudi 
20 février au public Noiséen de 
9h30 à 12h30 et de 14h à 17h. Le 
mercredi 19 de 14h à 17h les en-
fants de 7 à 12 ans (sachant nager) 
seront accueillis pour de nom-
breux jeux (parcours, waterpolo, 
courses de tapis…) Attention le 
nombre de places est limité ! 

 Les inscriptions se font au bassin  

 auprès de Stéphane Gousset  

 ou par mail  

 bassinapprentisage@noisyleroi.fr  

 Bonnets de bains obligatoires  

 et shorts interdits  

 Entrée gratuite  

 sous présentation  

 d’un justificatif de domicile  

 les enfants - de 12 ans  

 doivent être accompagnés  

 d’un adulte. 

 CHAMPIONNATS. 
 DE FRANCE. 
 D’ÉQUITATION 2019.

Un noiséen 
sacré médaille 
de Bronze !
Félicitations à Vincent Maelyn, 
médaillé de bronze dans la discipline 
« Horse Ball » catégorie Club Poney 
Minime 5. Cette performance 
concrétise également un travail 
quotidien mené par le club dans un 
but éducatif et sportif. Bravo ! 

En collaboration avec l’association 
E-MAJ, l’école de musique DF Mu-
sicschool, ses célèbres intervenants 
et tous ses élèves animeront les 
Mercredis de Noisy pour deux Jams 
Sessions exceptionnelles, ouvertes 
à tous. Cette année 2020 sera char-
gée, car toute l’équipe se produira 
également sur la scène du Théâtre 
Nouvelle France du Chesnay le sa-
medi 4 avril 2020 pour un show non 
moins exceptionnel. Lors de la soi-
rée des Mercredis de Noisy, vous 
aurez la chance de pouvoir monter 
sur scène en groupe ou avec les mu-
siciens professionnels de la DF qui 
vous accompagneront sur tous les 
meilleurs titres pop rock jazz funk 
de l’histoire de la musique. De quoi 
rajeunir et bien s’amuser. Un food 
truck sera sur place pour accompa-
gner ces deux soirées, entrée gra-
tuite, bien évidemment et musique 
à volonté ! Venez nous rencontrer 
dans nos locaux du 13, chemin de 
l’abreuvoir à Noisy auditions et ins-
criptions ouvertes toute l’année 

 Retrouvez  

 l’agenda  

 des concerts  

 DF ainsi que  

 toutes les autres  

 infos sur  

 df-musicschool.net 

 culture
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 BORNES DE RECHARGE ÉLECTRIQUE.

Mode d’emploi
 BOÎTES À LIVRES.

« Cultivons le goût de lire »

COMMENT RECHARGER 
VOTRE VÉHICULE ?

 Abonnez-vous au service 
Alizé sur https://alizecharge.
com/fr/partenaires/sey78/ 
et laissez-vous guider 
 Vous pourrez charger  
votre véhicule grâce à 
votre badge Alizé ou avec 
votre smartphone si vous avez 
installé l’application Alizé.

Des dépliants explicatifs sont dis-
ponibles à l’accueil de la Mairie. At-
tention, ces emplacements sont ex-
clusivement réservés à la recharge 
électrique des véhicules 

Les travaux de pose et de raccor-
dement des deux bornes ont été 
effectués sur les sites retenus, à 
savoir le parking de la mairie, ave-
nue Charles de Gaulle et la rue Le 
Bourblanc sur le trottoir face au 
centre commercial. Vous pouvez 
désormais les utiliser !

1 BORNE PERMET LA CHARGE 

DE 2 VÉHICULES ÉLECTRIQUES.

Plusieurs boîtes à livres ont été 
mises à votre disposition dans vos 
communes : points d’échange de 
livres voyageurs où chacun est 
libre de déposer ou récupérer des 
ouvrages qui combinent les notions 
de partage, large diffusion du sa-
voir et développement durable… 
Malheureusement celles-ci sont 
régulièrement endommagées ou 
leur contenu sert de projectiles ou 
est mis à la poubelle… Les biblio-
thécaires de Bailly et Noisy-le-Roi 
passent régulièrement faire le tri 
des livres, en ajouter, en retirer. Ne 
les jetez pas ! Ils peuvent intéresser 
d’autres personnes. Si vous êtes té-
moins d’une dégradation n’hésitez 
pas à en avertir les mairies ou le 
commissariat. Et continuez à venir 
piocher le livre qui vous fait plaisir ! 
Prenez-le, c’est gratuit et sans ins-
cription. Feuilletez-le, emportez-le, 
gardez-le ou partagez-le à nouveau 
en le redéposant dans une boîte à 
livres sur Bailly, Noisy-le-Roi ou 
dans une autre commune, sur les 
sièges d’un bus, d’un métro… Mais 
surtout n’oubliez pas de lire ! 

ACTE DE CHARGE 0,80EUROS TTC/CONNEXION

CONSOMMATION 
AU KWH DÉLIVRÉ

0,20EUROS TTC/KWH

TARIF À LA MINUTE 
AU-DELÀ DE 2 HEURES 

ENTRE 9H ET 19H

0,0167EUROS TTC/MIN 

1,00EUROS TTC/H

 Syndicat d’Energie  

 des Yvelines (SEY78)  

 0 805 021 480  

 sey78.fr 
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Enquête à la Bibliothèque
Quel auteur nous manque ?

 Toute l’équipe  
 des bibliothécaires  
 vous souhaite  
 une année 2020  
 pleine de joies avec  
 de belles rencontres  
 et de belles lectures. 

ATTENTION, 
NOUVEAUX 
HORAIRES !
Pour connaître 
les nouveaux 
horaires merci 
de vous connecter 
au portail 
de la bibliothèque  
bibnoisyleroi.fr. 
Vous pouvez 
également  
nous joindre  
par téléphone :
Section jeunesse 
07 84 77 96 08
Section adultes 
07 84 77 96 02
Section théâtre 
07 84 77 95 98
L’Assemblée 
générale de 
« Lecture  
et Culture »  
se tiendra  
le jeudi 16 janvier 
2020 à 9h salle  
du relais 

 L’ACTUALITÉ  
 DE LA BIBLIOTHÈQUE 

Le 18 janvier 2020 la Nuit de la 
Lecture revient pour sa 4e édi-
tion, partout en France et à 
l’étranger. À la bibliothèque de 
Noisy-le-Roi, nous vous proposons 
de nous rejoindre, de 15h à 18h 
pour une journée riche en acti-
vités sur le thème du « polar » …

 Troc de livres
 Ateliers créatifs
 Jeu de société jeunesse : 
« Nom d’un renard :  
la poulice mène l’enquête : 
qui a volé l’œuf doré ? »
 Enquête à la bibliothèque : 
« On a perdu un auteur ». 
Nous invitons des lecteurs 
à venir enquêter avec  
les élèves du conservatoire 
de théâtre de Versailles 
Grand Parc dirigés par  
Jean-Daniel Laval  
en simultané avec  
les bibliothèques du réseau 
Biblio’fil. Inscriptions  
à la bibliothèque.  
Pour adultes et adolescents 

L’exposition Van Gogh qui a eu lieu 
du 4 novembre au 4 décembre a 
rencontré un vif succès !
Petits et grands ont pu apprécier 
de belles reproductions ainsi que 
des anecdotes autour de la vie de 
l’artiste durant sa période de vie 
à Auvers-sur-Oise. Les lettres de 
Van Gogh à son frère Théo, ainsi 
que le film de grande qualité dif-
fusé dans la salle d’exposition nous 
ont également permis d’avoir un bel 
aperçu de la vie de l’artiste. Merci à 
Monsieur Bourdeaud’hui pour cette 
riche et belle exposition ! 
(Voir le retour en images p.29)

LE MERCREDI

Dans quelques 
semaines nous 
accueillerons des 
auteurs jeunesse : 
Mesdames 
Desplat-Duc  
et Yaël Hassan 
et chez les adultes  
Daniel Picouly. 
Détails dans 
le prochain numéro  

Nuit de la 
lecture 2020

Retour sur l’exposition Van Gogh

LES 
ACTIVITÉS 
DU MERCREDI 
MATIN
 8 Janvier 
Jeux
 15 Janvier 
Contes
 22 Janvier 
Jeux
 29 Janvier 
Contes
 5 Février 
Jeux
 26 Février 
Contes

 culture
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 QUI PEUT VOTER  
 LORS DES  
 ÉLECTIONS MUNICIPALES  
 ET COMMUNAUTAIRES ?
Si vous avez plus de 18 ans et que 
vous êtes français, vous pourrez 
voter, à condition d’être inscrit 
sur la liste électorale de votre 
commune.
Un citoyen européen qui réside en 
France a le droit de voter à condi-
tion d’être inscrit sur les listes élec-
torales françaises. Pour que sa de-
mande d’inscription soit acceptée, 
il doit avoir au moins 18 ans le jour 
de sa demande d’inscription 

 QUI VA-T-ON ÉLIRE 
 LES DIMANCHES 
 15 ET 22 MARS ?
Les citoyens doivent renouveler 
les conseils municipaux dans les 
quelques 36 000 communes de 
France. 
Les conseillers municipaux sont 
élus pour un mandat de 6 ans au 
suffrage universel direct, par les 
électeurs français et européens 
inscrits sur les listes électorales. 
29 conseillers municipaux seront 
élus pour la commune de Noisy-le-
Roi. Lors de la première assemblée 
nouvellement élue, ils désigneront, 
en leur sein, lemaire et ses adjoints.
À noter que depuis 2014, les 
conseillers communautaires qui 
représentent la ville au sein de la 
Communauté d’agglomération de 
Versailles Grand Parc sont élus à 
l’occasion de l’élection municipale .
Ainsi, le bulletin de vote compor-
tera la liste des candidats à l’élec-
tion municipale et la liste des can-
didats à l’élection des conseillers 
communautaires. Les candidats 
aux sièges de conseillers commu-
nautaires sont obligatoirement 
issus de la liste des candidats au 
conseil municipal 

 UN GESTE CITOYEN 

 VOTER 
 ÉLECTIONS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES 15 ET 22 MARS 2020.

 Inscrivez-vous  
 sur les listes électorales  
 jusqu’au 7 février 2020. 
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 JUSQU’À QUAND PEUT-ON 
 S’INSCRIRE SUR 
 LES LISTES ÉLECTORALES ?
La demande d’inscription de-
vra être effectuée au plus tard 
le 7 février 2020 en mairie, en 
ligne ou par courrier, en fournis-
sant un justificatif de domicile et 
une pièce d’identité valide. 
Il n’est donc pas nécessaire de 
vous précipiter au service de l’état 
civil avant le 31 décembre 2019.
Les jeunes sont toujours inscrits 
automatiquement lorsqu’ils at-
teignent leur majorité et qu’ils se 
sont fait recensés à l’âge de 16 ans 
(recensement citoyen) mais il est 
conseillé de le vérifier en mairie 

Vous élirez 
 également 
 un ou plusieurs 
 conseillers 
 communautaires.

 PEUT-ON VOTER 
 PAR PROCURATION ?
Un électeur absent ou empêché 
peut choisir un autre électeur 
pour accomplir, à sa place, les 
opérations de vote. On appelle 
le « mandant » la personne qui ne 
pourra pas aller voter, le « man-
dataire » l’électeur qui vote à sa 
place. Ils doivent tous deux être 
inscrits sur les listes électorales 
dans la même commune mais pas 
nécessairement dans le même 
bureau de vote. Une procuration 
peut être établie gratuitement soit 
auprès de n’importe quels com-
missariat de police ou brigade 
de gendarmerie, soit au tribunal 
d’instance de votre domicile ou de 
votre lieu de travail. 
Le formulaire CERFA à remplir est 
disponible au guichet de l’une de 
ces autorités ou téléchargeable 
sur le site service-public.fr 

 Dimanche 15 mars,  

 premier tour  

 des élections  

 municipales.  

 Dimanche 22 mars,  

 second tour. 
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Le premier enjeu est de ré-
pondre avec efficacité à ses 
administrés, ce qui nécessite :

 La fiabilité des informations 
fournies et la réactivité  
des services.
 La délivrance 
d’actes règlementaires 
dans les délais imposés 
pour l’instruction par l’État.
 Le respect de délais 
de réponse contraints 
aux demandes écrites.
 Les formations individuelles 
régulières des agents 
y compris par tutorat.
 Le contrôle des prestations 
sous-traitées. 
 La mise en place d’un plan 
d’indicateurs et d’un plan 
d’amélioration continue 

 État-civil 

 Accueil 
 Borne  
 d’accès internet 

Depuis 2018, la commune  
de Noisy-le-Roi a entamé  
une démarche qualité  
afin d’améliorer la qualité  
des services rendus  
à ses administrés.  
Cette démarche, portée  
par le maire et ses élus,  
a nécessité l’engagement  
de nombreux agents  
qui travaillent au service  
de la population.

Après un audit réalisé sur 23 en-
gagements du référentiel de 
l’AFNOR, la ville a obtenu la cer-
tification Qualivilles pour les ser-
vices suivants : urbanisme, État 
Civil, accueil général, communica-
tion, ainsi que pour la gestion des 
appels téléphoniques et des de-
mandes écrites de ces services 

 L’audit pour la certification Qualivilles  
 s’est déroulé dans des locaux de l’Hôtel de ville  
 fraîchement réaménagés  
 pour améliorer l’accueil du public.  
 Le professionnalisme des équipes,  
 leurs sourires et la zénitude des lieux  
 ont été nos atout s gagnants ! 

 QUALITÉS RECONNUES ! 
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la certification 

Qualivilles 

encourage 

une belle dynamique 

avec un objectif 

maintenir la qualité 

dans la durée 

et étendre le périmètre 

à d’autres services !

 Urbanisme 

 Communication 

Le second enjeu est la prise en 
compte personnalisée de l’usager.

 La qualité de l’accueil  
est un socle essentiel. Elle 
repose sur la bienveillance, 
la courtoisie et l’écoute.
 L’accueil téléphonique  
a été organisé pour fluidifier 
l’orientation des appelants, 
améliorer la rapidité  
du décroché et mesurer  
les taux d’appels répondus.
 Les courriers et courriels 
signalés sont enregistrés 
pour permettre le suivi  
des réponses et le contrôle 
du respect des délais.
 Une enquête de satisfaction 
annuelle soumet la ville  
à un recueil d’évaluations 
pour progresser 

La démarche de certification 
Qualivilles repose aussi sur 
l’importance accordée à l’ac-
cessibilite du service public. 

 L’accessibilité  
du service public est  
une exigence multiforme  
et concerne aussi bien  
des aménagements 
physiques que la facilité 
d’accès à l’information 
et aux démarches 
administratives. 
 Le réaménagement  
des services à la population 
et de l’accueil de l’hôtel  
de ville vise, notamment,  
à améliorer l’accessibilité 
des personnes à mobilité 
réduite (création  
de toilettes PMR), ainsi que 
la circulation d’un service  
à l’autre. Il a été l’occasion  
de repenser la signalétique 
et l’identification  
des agents et des services. 
 Ce réaménagement permet 
la mise à disposition d’une 
borne d’accès internet pour 
les personnes désireuses  
de faire leurs démarches  
en ligne. Un soin particulier 
sera accordé à la mise  
à disposition de documents 
d’information dont  
le contenu et la mise  
en page ont été repensés.

Le site internet de la ville a été 
rendu plus lisible. Un effort de 
mise à jour et d’uniformisation 
de la documentation consultable 
en ligne est en cours. Le dévelop-
pement des démarches en ligne 
pourra encore être optimisé 
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Chauuage • Installation • Contrat d’entretien
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 LE PASSEPORT DU CIVISME.

Comment ça marche ?
La commune  
de Noisy-le-Roi lance  
sa deuxième édition  
du Passeport  
du Civisme 
dans les écoles  
dès la fin janvier. 

Le passeport du civisme a pour ob-
jectif de forger l’esprit civique chez 
les jeunes. 
C’est un outil simple, ludique et 
pédagogique pour transmettre les 
valeurs du civisme chez les plus 
jeunes ! Les élèves de CM2 des 
écoles élémentaires Jules Verne 
et Le Cèdre s’engagent de nouveau 
dans 7 actions individuelles ou 
collectives à réaliser dans le cadre 
du Passeport du Civisme. Un beau 
parcours qui s’annonce pour les en-
fants de CM2 ! 
« Pour aimer la France et son his-
toire » une des actions collectives 
prévue dans le Passeport du Ci-
visme, 28 élèves de la classe de CM2 
de Madame Gangloff ont été reçus 
au Sénat le lundi 18 novembre 2019. 
C’est avec enthousiasme qu’ils ont 
assisté à cette visite qui les a beau-
coup intéressées 

 SERVICE SCOLAIRE.

Pour qui ?  
Pour quoi ?
Le service scolaire de Noisy-le-
Roi vous accueille en mairie du 
lundi au vendredi de 9h à 12h et 
de 14h à 17h. Attention, à par-
tir du mardi 3 décembre il sera 
fermé au public tous les mardis 
après-midi.
Ce que prend en charge 
le Service Scolaire :

 Les inscriptions scolaires 
dans les écoles maternelles 
et élémentaires.
 Les inscriptions péri 
et extrascolaires (PAE matin 
et soir, restauration scolaire, 
étude surveillée, accueil 
de loisirs des mercredis 
et des vacances scolaires).
 Le calcul  
du quotient familial.
 La gestion des commandes 
(fournitures scolaires, 
sorties pédagogiques, 
spectacles, transport…)  
des écoles maternelles  
et élémentaires  
de la commune 

 RAPPEL.

DU 
CHANGEMENT 
DANS 
VOS FACTURES
À partir du mois  
de janvier 2020, 
vous recevrez  
vos factures 
de façon 
dématérialisée,  
par courriel  
et/ou sur  
le Portail Famille 
uniquement.  
Les familles  
ne disposant pas 
d’un accès internet 
pourront se signaler 
auprès du service 
Régie en mairie 
afin de recevoir des 
factures papiers 

 finance-regie@noisyleroi.fr 

01 30 80 15 22

INSCRIPTIONS 
À L’ÉCOLE 
MATERNELLE
L’inscription  
des enfants  
nés en 2017  
se déroulera  
du 10 février  
au 20 mars  
en mairie,  
auprès du service 
scolaire, munis 
des documents 
suivants :  
Livret de famille, 
carte d’identité 
ou copie d’extrait 
d’acte de naissance 
justificatif  
de domicile,  
document attestant  
que l’enfant est à 
jour du calendrier 
vaccinal.
La mairie délivrera 
à la famille 
un certificat 
d’inscription 
indiquant où est 
affectée l’enfant 

 Service ouvert  

 du lundi  

 au vendredi  

 de 9h00 à 12h00  

 et de 14h00  

 à 17h00.  

 Fermeture  

 au public  

 le mardi après-midi  

 01 30 80 08 19  

  scolaire@noisyleroi.fr 

 Les élèves de CM2  
 reçus au Sénat  
 le 18 novembre dernier. 
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accompagnateurs de tirer l’embarca-
tion, et deux poignées à l’arrière per-
mettent aux troisième et quatrième 
accompagnateurs de la pousser et 
de l’équilibrer. Le maniement de la 
joëlette demande de l’entraînement. 
Une séance, un mercredi matin, avec 
l’association Franchissons Nos Murs 
et la joëlette a permis aux jeunes de 
pouvoir courir quelques foulées sur 
la piste avant l’évènement. Quelque 
soit la nature du terrain, il est primor-
dial de maintenir l’équilibre et la posi-
tion du siège, sachant qu’une joëlette 
pèse une vingtaine de kilogrammes 
auxquels vient s’ajouter le poids de la 
personne handicapée. Les membres 
de l’équipe doivent impérativement 
communiquer entre eux afin d’assu-
rer le confort et la sécurité de leur 
« passager ». Bravo donc à cette classe 
de 3e pour cette belle initiative et ce 
beau moment sportif de convivialité 
et de partage.
Nous remercions également le Su-
per U de Noisy qui a offert un goûter 
fort apprécié de tous les jeunes par-
ticipants au cross et la mairie pour 
le prêt des installations sportives 
L’équipe EPS du collège 
de Noisy-le-Roi

 franchissonsnosmurs  

 @gmail.com  

 Retrouvez les dates  

 de leurs prochaines  

 courses sur facebook  

 FranchissonsNosMurs 

 COLLÈGE DE "LA QUINTINYE".

 UN CROSS SOLIDAIRE  
 POUR L’IEM DE BAILLY ! 

été donnés à l’association « Autisme 
en Île-de-France ». Tous les partici-
pants espèrent faire mieux cette an-
née. L’argent sera destiné à améliorer 
le quotidien de ces enfants handica-
pés en achetant du matériel adapté. 
Il y a cinq ans, les dons des parents du 
collège avaient permis d’acheter une 
balançoire, très utile aujourd’hui, qui 
fait la joie et le bonheur des enfants. 
C’est touchant de voir nos jeunes être 
aussi sensibles ; surtout que ce n’est 
pas évident de récolter des dons au-
jourd’hui. Cette année, le cross a eu 
le plaisir de voir Franchissons Nos 
Murs soutenir l’évènement. En ef-
fet, une classe de 3e a couru avec les 
bénévoles et une joëlette de l’asso-
ciation, pour aider une camarade qui 
n’aurait pas pu participer sans cet 
élan de solidarité. La joëlette a pour 
but de redonner de l’espoir à toute 
personne invalide en l’intégrant à 
la société par le biais du sport. Elle 
a été très applaudie sur son passage. 
Une joëlette est un fauteuil tout ter-
rain, adapté en fonction du handicap 
(déficiences motrices, sensorielles 
ou mentales), monté sur une roue. 
À l’avant, deux bras ergonomiques 
avec des poignées permettent à deux 

C’est le jeudi 17 octobre 2019 que 
les élèves du collège de « La Quinti-
nye » ont couru au stade du Sibano 
avec les élèves de CM2 des écoles 
primaires de Bailly et de Noisy. 
Quelques élèves de l’IEM (Insti-
tut d’Education Motrice de Bailly) 
ont également mouillé le maillot et 
ont eu en récompense… le nouveau 
T-shirt de l’AS du collège ! 
Les sourires et l’enthousiasme des 
élèves faisaient plaisir à voir et nous 
remercions également les élèves dis-
pensés qui ont participé de façon ac-
tive et efficace à l’organisation. Il faut 
dire que les quinze à vingt minutes 
de course (selon les âges) servaient 
une bonne cause puisque pour chaque 
tour du parcours de 650 m effectué, 
leurs parrains reversaient une somme 
d’argent pour aider les enfants de 
l’IEM. Ce cross nous a permis de sen-
sibiliser les élèves à la différence et 
au handicap. Nous remercions cha-
leureusement toutes les familles qui 
ont participé à cette cause. Il faudra 
encore attendre quelques semaines, 
que tous les enfants rapportent les 
chèques de leurs parrains, pour 
connaître le montant de cette édition. 
L’année dernière, 7 000 euros avaient 
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Rendez-vous sur
www.ensembl.fr

Contactez le

01 30 80 08 38*
*Service proposé par votre Ville, numéro non surtaxé

Votre Ville s’engage pour vous avec Ensembl’ 
le réseau pour s’informer, échanger et s’entraider entre voisins

Vous avez 
besoin d’aide 

ou envie de rendre 
service dans votre 

quartier ?

Au sein de la résidence des Jardins 
de Noisy, le restaurant est ouvert 
aux seniors de Noisy et des com-
munes alentour. Cet établissement 
de proximité est un lieu de sociali-
sation qui participe au soutien du 
maintien à domicile des personnes 
âgées. Il est ouvert les midis du lun-
di au samedi. Les repas alléchants 
sont concoctés, sur place, par un 
chef cuisinier qui propose des re-
cettes traditionnelles, équilibrées 
et variées comme le coq au vin, le 
pot au feu, etc. Les repas sont servis 
dans un cadre chaleureux, calme et 
accessible. Le menu unique propo-
sé à 14,03 € comprend entrée, plat, 
fromage, dessert, boisson, café et 
également la soupe à ramener chez 
soi pour le soir. Les menus sont dis-
ponibles sur le site de la ville. 
N’hésitez pas à les consulter ! 

 RESTAURANT LES JARDINS DE NOISY.

Un repas convivial   
dans un cadre 
chaleureux 

 RÉSEAU ENSEMBL’.

Être plus solidaires 
au quotidien !
Afin de favoriser la solidarité 
entre générations et entre habi-
tants, le Centre Communal d’Ac-
tion Sociale s’est doté de l’outil 
solidaire proposé par le réseau En-
sembl’. Cet outil permet de mieux 
cerner les besoins des noiséens 
âgés ou isolés et de mobiliser leur 
voisinage pour y répondre. Ainsi, 
chaque habitant volontaire peut 
avoir l’occasion de se montrer so-
lidaire en rendant un petit service 
comme par exemple, changer une 
ampoule, rendre une visite, accom-
pagner pour un rendez-vous, faire 
quelques courses ou tout simple-
ment discuter. C’est également un 
espace d’échange d’informations 
utiles, de services, de bons plans. 
Un peu plus de 300 noiséens sont 
d’ores et déjà inscrits !

COMMENT S’INSCRIRE 
SUR ENSEMBL’ ?

 Rendez-vous sur ensembl.fr 
ou téléchargez 
l’application mobile
 Renseignez votre adresse 
et créez votre profil 
en quelques clics

Découvrez ainsi l’actualité de votre 
quartier et faites connaissance avec 
vos voisins ! 

 Renseignements et réservations  

 préalables au 01 30 80 89 76 

LES JARDINS DE NOISY
La Résidence en partenariat  
avec l’Alliance VITA  
organise une réunion 
d’information sur la personne  
de confiance et la nouvelle 
législation concernant  
les directives anticipées.
Cette rencontre aura lieu  
le jeudi 16 janvier à 10h30 
Salon des Lauriers Roses  
aux Jardins de Noisy  
6, place du chanoine Zeller.

 Renseignement au 01 30 80 89 76 

16 
janvier
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Les travaux, qui ont débuté au mois 
de juillet, ont permis d’assurer 
pour la rentrée scolaire un accès 
sécurisé aux élèves du collège ain-
si que la création d’une zone de par-
king dédiée aux bus scolaires, avec, 
en outre, la création d’une piste cy-
clable reliant la place au Chemin 
du Cornouiller. Depuis septembre, 
les travaux se poursuivent avec la 
réalisation de la zone de dépose mi-
nute, la réfection des trottoirs avec 
la création de stationnement, la ré-
novation de l’éclairage public et la 
pose de points d’apports volontaires 
enterrés pour les différents flux de 
déchets 

Rénovation 
des jeux pour enfants

 UN POINT SUR  
 LES TRAVAUX  
 DE LA VILLE 

Place 
de la Quintinie

La cour de l’école Jean de la Fontaine 
a été refaite dans son intégralité et 
dans le même temps, de nouveaux 
jeux ont été installés ainsi que dans la 
cour de l’école Pauline Kergomard. Le 
parc de la Roseraie a également fait 
l’objet de l’installation d’un nouveau 
jeu offrant plusieurs activités avec 
filets, « mur d’escalade » et toboggan. 
Une autre structure a été posée sur 
l’aire de jeux de la Place des Poètes, 
ainsi que sur le site de la Ferme du 
Chenil. Ainsi c’est l’ensemble des sites 
qui a bénéficié de ces travaux per-
mettant d’accueillir les enfants sur 
des airs de jeux rénovées et adaptées. 
Pour rappel ces installations font 
l’objet d’un rapport annuel portant 
sur leur conformité par un bureau 
de contrôle agrée 

Afin d’offir de nouvelles activités 
ludiques aux jeunes de la com-
mune, de nouvelles structures de 
jeux ont été installées cet été en 
remplacement des équipements 
vieillissants bien que toujours aux 
normes. 
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Les travaux de construction de 
la salle multi-activités ont débu-
té en septembre. La phase de gros 
œuvre est en cours et il est désor-
mais possible de se rendre compte 
de l’emprise de ce futur équipement. 
Concernant le terrassement du 
restaurant scolaire et du pôle de 
santé, les travaux ont débuté au 
mois de décembre 

Les travaux permettant d’assurer 
le clos et le couvert sont terminés 
ainsi que l’étanchéité de la toiture. 
Désormais, ce sont les corps d’état 
de second œuvre qui sont présents 
sur le chantier. Les cloisonnements, 
les réseaux électriques, d’alimen-
tation en eau, de ventilation et de 
chauffage sont terminés. À la date 
de bouclage du magazine, les pein-
tures sont en cours 

Le quartier 
du Vaucheron

Structure  
multi-accueil 
Petite Enfance

Passerelle  
Chemin des Princes

béton préfabriqué qui constitueront 
le tablier de l’ouvrage. Ensuite une 
couche d’étanchéité sera appliquée, 
qui sera recouverte d’asphalte afin 
d’offrir une qualité de finition ac-
crue. Au cours du mois de janvier, 
les travaux de finition seront en-
trepris ainsi que les aménagements 
destinés au raccordement de cet ou-
vrage à la voirie existante. La mise 
en service est prévue pour la fin 
janvier 2020 

 noisyleroi.fr  

 rubrique  

 VOTRE VILLE 

Les travaux de construction de la 
passerelle réservée aux piétons et 
cyclistes, au-dessus des voies du 
futur Tram 13 Express ont débu-
tés début novembre. Les fondations 
réalisées dans un premier temps 
ont permis la pose des éléments 
structurants de la passerelle au 
mois de décembre. Ces fondations 
sont composées de deux poutres 
de 13 tonnes chacune, d’un seul te-
nant, recouvertes par des dalles en 
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C’est la prériode. Les temps froids 
arrivant sur la commune, le service 
environnement s’est préparé à in-
tervenir dans les meilleures condi-
tions et dans les meilleurs délais. 
Aujourd’hui, la commune est dotée 
de deux saleuses et d’outils adaptés. 
Des plans d’actions sont mis en place 
en fonction des surfaces, des sites et 
voies prioritaire. Tout ceci permet 
aux équipes d’être plus efficaces. 
Attention, le sel reste un polluant 
des cours d’eau, il doit être appliqué 
avec parcimonie pour assurer un 
bon équilibre entre environnement 
et sécurité.

SOYONS TOUS 
RESPONSABLES !

Ce que doit faire la commune
 Déneiger en priorité toutes  
les voies de circulation 
 Déneiger les abords  
des bâtiments publics,  
et les passages piétons.

Ce que doivent faire 
les noiséens
 Déneiger le trottoir  
devant leur propriété  
sur une largeur d’1 m.  
Les commerçants doivent 
faire de même devant  
leur magasin.
 Privilégier les transports  
en commun ou les modes  
doux de déplacement.
 Ne pas hésiter à aider  
ses voisins pour faciliter  
les déplacements de tous 

Recycler  
les feuilles 
mortes !

 DÉNEIGEMENT.

 RAPPEL DES  
 BONNES PRATIQUES 

Comme chaque année, le service 
environnement procède au ramas-
sage des feuilles qui sont la plu-
part du temps évacuées dans un 
circuit de valorisation pour être 
transformées en compost. Cepen-
dant, dès que cela est possible, les 
agents repoussent les feuilles dans 
les massifs d’arbustes ou autour des 
arbres. En effet, la dégradation des 
feuilles est un formidable paillage 
riche en activité biologique qui li-
mite le tassement du sol, neutralise 
en partie les déséquilibres possibles 
du biotope et enrichie le sol. Si vous 
en avez la possibilité, nous vous in-
vitons à faire de même dans vos jar-
dins. Vous pouvez également faire 
du terreau de feuilles au fond de 
votre jardin, terreau le plus appré-
cié des jardiniers ! 
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 DU 25 JANVIER AU 2 FÉVRIER.

 EXPOSITION 

 LE ROND POINT.

Du nouveau 
pour 2020 !

CETTE EXPOSITION 
S’ATTACHE À DÉCRIRE

 Le contexte politique 
international. 
 Les fortifications construites : 
à partir de 1874 le Fort du Trou 
d’Enfer sur Bailly et son annexe, 
la Batterie de Noisy-le-Roi 
puis en 1914 le Fort Loupé sur 
Rennemoulin. Leur histoire face 
aux évolutions des armements 
et de la stratégie. 
 Les effets sur le plan local : 
impact de la présence des 
troupes sur les communes, 
modernisation des 
communications (train Grande 
Ceinture), vie de la population 
civile pendant les périodes  
de guerre…
 Les occupations successives tant 
sur le plan militaire  
et enfin civil.
 Le fort et la batterie aujourd’hui 

Étonnant, et pourtant ! 
Si notre contrée n’a pas été le 
théâtre de grandes batailles, elle 
n’en a pas moins joué un rôle non 
négligeable dans l’histoire militaire 
du pays. Sa situation sur les routes 
de Normandie et sa position au pied 
de l’éperon formé par le plateau de 
Marly, entre vallée de la Seine et 
plaine de Versailles, lui conférèrent 
– en prévision d’offensives venues 
de l’Ouest – une importance straté-
gique justifiant l’implantation de 
solides fortifications pour protéger 
la capitale (en particulier dans le 
cadre du Camp Retranché de Paris) 
après la guerre de 1870.

 « 100 ans de passé  
 militaire à Bailly,  
 Noisy-le-Roi,  
 Rennemoulin  
 1870 – 1970 » 

Afin de bien commencer cette an-
née, le Rond Point vous propose, 
en complément des visites gui-
dées, une nouvelle activité. Une 
guide-conférencière vous fera 
découvrir la vie et les œuvres de 
peintres. Les présentations sont 
accompagnées d’une séquence mu-
sicale permettant une immersion 
totale dans le travail de l’artiste 
tout en récapitulant les points im-
portants 

 Premier rendez-vous  
Mardi 28 janvier 2020  
de 14h30 à 16h  
La vie et l’œuvre de Van Gogh.  
La conférence sera suivie  
de la visite virtuelle  
de l’Atelier des lumières. 
 Mardi 3 mars 2020  
de 14h30 à 16h  
L’évolution picturale  
de Claude Monet à Giverny.
 Mardi 21 avril 2020 
de 14h30 à16h.  
La vie et l’œuvre  
de Berthe Morisot. 

 Les conférences auront lieu  

 au 2e étage du Relais  

 20-24, rue André-le-Bourblanc  

 78590 Noisy-le-Roi  

 01 30 56 61 29  

 10 euros 

 Heures d’ouvertures  

 de l’exposition :  

 du lundi au vendredi  

 de 14h30 à 18h,  

 le samedi de 14h30  

 à 18h30  

 et le dimanche de 10h  

 à 12h et de 14h30  

 à 18h30,  

 À la Ferme du Chenil,  

 salle des Anciennes  

 écuries à Noisy-le-Roi.  

 renaissancedupatrimoine.com  

 contact@renaissance  

 dupatrimoine.com  

 Des visites du Fort  

 du Trou d’Enfer  

 seront proposées :  

 inscription  

 à l’exposition. 

 Le fort du Trou d’Enfer,  
 Marly-le-Roi 

L’Association 

Renaissance 

du Patrimoine 

vous souhaite 

une belle année 2020 !
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Des nouveautés cette année : 
 Cours de Yoga Nidra 
(yoga du sommeil)  
le vendredi de 19h à 20h15 
(10 séances dans l’année) 
 Initiation à la Méditation 
le vendredi de 19h à 20h15 
(4 séances dans l’année) 
 Cours Yoga Maman Bébé 
le dimanche de 10h à 11h 
(7 séances dans l’année)
 Naturopathie atelier 
les vendredi de 18h30 à 20h 
(4 séances dans l’année)

Planning de cours et calendrier 
des ateliers sur metamorph-oz.fr 
Se faire du bien, penser à soi, prendre 
son temps dans un cadre chaleureux 
et bienveillant, voilà la philosophie 
de notre association 

L’association Metamorph’oz ins-
tallée à Bailly au Parc des Fonte-
nelles dans une salle privée dédiée 
au bien-être et à l’épanouissement 
personnel vous propose des cours 
très variés, pour adulte, enfant, 
adolescent.
Des professeurs spécialisés vous at-
tendent pour vous faire découvrir et 
pratiquer ces nombreuses activités 
en cours collectif, en séance indi-
viduelle, lors d’un atelier, stage ou 
conférence. 32 cours sont répartis 
sur toute la semaine avec 11 pro-
fesseurs. Les cours sont limités à 
15 personnes.

 Métamorph’oz  

 07 66 08 24 12  

 3, parc des  

 Fontenelles  

 78 870 bailly  

 contact@metamorph-oz.fr  

 metamorph-oz.fr  

 Facebook  

 Association  

 Métamorph’Oz 

 METAMORPH’OZ.

 PENSER À SOI 

 ARCADE- EMPLOI.

Se familiariser 
avec la 
nouvelle donne
Le marché du travail n’a jamais 
proposé autant de solutions à 
de nouveaux collaborateurs, 
et continuellement l’écono-
mie numérique en modifie sa 
physionomie. Plus que jamais le 
contexte environnemental oblige 
les entreprises à s’adapter beau-
coup plus vite qu’hier et, donc les 
salariés à se familiariser encore 
plus rapidement avec de nou-
veaux process liés à la transfor-
mation digitale des entreprises. 
Pour exemple, un des paramètres 
à prendre en compte est la bonne 
exploitation du « Réseau » : Com-
ment le construire, le développer 
et l’exploiter ? 
Se rendre « visible » en utili-
sant les réseaux sociaux pro-
fessionnels (LinkedIn pour le 
plus connu) est incontournable 
dans le cadre d’une recherche 
d’emploi. Les professionnels du 
recrutement ont pour premier 
réflexe, avant de recevoir leurs 
candidats, de consulter leur 
profil sur les différents médias 
sociaux. Dans l’environnement 
numérique actuel, il est primor-
dial de maîtriser ces outils afin 
de présenter de façon cohérente 
votre personnalité, votre par-
cours, vos valeurs…
ARCADE- Emploi vous aide à ré-
pondre à ces nouvelles donnes 
en vous délivrant les clés et les 
techniques qui vous aideront à 
décrocher « le job » visé. Notre 
parcours d’accompagnement 
s’adresse à toutes celles et ceux 
qui souhaitent se repositionner 
ou se réorienter sur le marché 
du travail 
DF

ARCADE EMPLOI, 
FACILITATEUR EN 
MATIÈRE 
DE RECHERCHE D’EMPLOI

 ARCADE-Emploi  

 01 30 56 60 81  

 arcade.emploi@gmail.com  

 arcade-emploi.com 

 � yoga  
 � pilates  
 � relaxation  
 � qi gong  
 � tai chi chuan  
 � gym dos/abdos  
 � meditation  
 � yoga nidra 

CULTURA SCIENCES 78 

Cultivons notre patrimoine, communiquons le !

Notre projet pour la rentrée 2020 : 
une exposition sur l’« Histoire des 
moyens de Transmission de l’infor-
mation jusqu’à nos jours », non pas 
exhaustive mais construite sur ce 
que chacun détient. Nous possédons 
tous ou presque un petit morceau de 
patrimoine qui a participé à commu-
niquer, oralement, visuellement, au-
ditivement… 
Vous êtes tous invités à y partici-
per : prêt d’objets, recherche icono-
graphique et documentaire… Tout 
apport est précieux. Faites-vous 
connaître ! Nous organiserons, en-
semble, une exposition riche et di-
versifiée, et vous vous ferez plaisir ! 

 Prochains Ateliers  

 Répar’Café  

 samedi 25 janvier  

 samedi 29 février  

 9h30-12h30  

 Maison des  

 associations,  

 24, chemin  

 du Cornouiller  

 Noisy-le-Roi  

 cultura-sciences78.fr  

 06 60 99 69 10 

Nous possédons 
tous ou presque 
un petit morceau 
de patrimoine 
qui a participé 
à communiquer, 
oralement, 
visuellement, 
auditivement…
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En fin d’année, nos élèves ont pro-
posé un concert de Noël de grande 
qualité. Nous les félicitons ! Ce fut 
également l’occasion d’inaugurer 
le théâtre de Bailly. 

Pour cette nouvelle année 2020, nos 
élèves sont en train de préparer les 
auditions annuelles, lors desquelles 
ils joueront chacun leur programme 
en soliste, sur cette même scène du 
théâtre, entre le 1er et le 5 février, le 
mardi 4 février étant réservé à nos 
élèves adultes. Dans le courant du 
mois de février, les ensembles de 
l’école se produiront à l’espace E-maj 
(date à surveiller sur notre site emtbn.
fr). Venez nombreux les applaudir ! 

 ASSOCIATION LES AMIS DES JARDINS DE NOISY.

Nous avons besoin  
de vous ! 

 ÉCOLE DE MUSIQUE ET D’ART DRAMATIQUE  
 DE BAILLY/NOISY-LE-ROI.

Entre concerts et auditions

 LES Z’ARTISTES.

À vos pinceaux !

En 2002 un espace informatique 
a été créé et mis à disposition des 
adhérents de l’association, rési-
dents des Jardins de Noisy et per-
sonnes âgées de Noisy-le-Roi et 
Bailly.
Cette année, Xavier Chapuis qui 
occupait ce poste avec beaucoup 
d’application et de compétence 
cesse ses activités. Au nom de tous 
les adhérents nous lui adressons 
nos vifs remerciements. Actuel-
lement sans remplaçant, l’asso-
ciation est à la recherche de toute 
bonne volonté pour poursuivre 
l’activité d’aide à l’utilisation de 
l’informatique 

 Si vous êtes  

 désireux d’apporter  

 votre concours,  

 merci de contacter  

 l’association.  

 Le Président, M. Renault  

 amisdesjardins@yahoo.fr 

 AVF.

Retour sur la fin d’année

L’atelier les Z’artistes propose un 
stage de dessin, peinture et mode-
lage pour enfants durant les va-
cances scolaires d’hiver du 10 au 
14 février, de 10h15 à 12h15. Toute 
l’année, vous pouvez suivre des cours 
adultes et ados le vendredi entre 
14h30 et 16h30, à la Maison de la 
Quintinie - 24, chemin de Cornouiller.
L’atelier aide également les ado-
lescents à préparer leur entrée en 
école d’Art 

 les.zartistes.nb@gmail.com  

 Françoise  

 06 84 27 70 60  

 Claudie  

 06 13 08 03 21  

 Débutants  

 ou confirmés  

 venez dans  

 une ambiance  

 bienveillante  

 Stage de printemps  

 du 6 au 10 avril 

Le 6 octobre les AVF de Bailly Noisy 
et Versailles se sont associés lors 
d’une manifestation festive au-
tour du sport dans le Domaine de 
Madame Elisabeth. Les bénévoles 
des deux AVF se sont mobilisés en 
nombre pour encadrer une anima-
tion de practice de golf. Le stand AVF 
a reçu plus de 300 visiteurs et hom-
mage a été rendu par le Maire de Ver-
sailles et le Président de l’UDAF 78 
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 DIMANCHE 2 FÉVRIER 
 À 17H - CAMBODGE 
 LE SOURIRE RETROUVÉ

« Entre 2003 et 2005, j’ai sillonné le 
Cambodge en tous sens, explorant 
chaque Province avec ma petite 
équipe d’amis, tous Cambodgiens. (…) 
De Phnom Penh à Angkor, de temples 
secrets en retrouvailles magiques, 
c’est la face émouvante d’un pays 
nouveau que vous découvrirez : le 
Cambodge du sourire retrouvé. » 

 youtube.com/watch?v=xwFA886vY0A  

 9 euros  

 Réduit (+65 ans) 7,50 euros  

 Scolaire 4 euros 

NOTEZ LA DATE 
DU PROCHAIN 
SALON DES VINS 
& DES SAVEURS 
2020

 SAMEDI 7 ET  
 DIMANCHE 8 MARS 
DE 10H À 19H  
SALLE 
DES ANCIENNES 
ÉCURIES 
À NOISY-LE-ROI
Par le Lions Club  
de Noisy-le-Roi 
Bailly-Val-de-Gally  
en association  
avec la mairie  
de Noisy le Roi.  
Les producteurs  
de nos grands vignobles 
seront présents  
pour vous présenter 
et vous faire déguster 
leurs meilleurs crus. 
Déjeuner sur place.  
Les bénéfices du salon 
sont entièrement 
reversés aux œuvres 
sociales du Lions Club 
de Noisy le Roi  
Bailly-Val de Gally  
Entrée gratuite.

 LIONS CLUB NOISY-LE-ROI-BAILLY.

 LES CONFÉRENCES  
 À VENIR 

 ASSOCIATION. 
 CADRE EMPLOI.

Prendre en main  
sa recherche 
d’emploi

 DIMANCHE 12 JANVIER 
 À 17H - COMPOSTELLE 
 LE CHEMIN D’UNE VIE 

Un chemin mythique, une quête 
spirituelle et universelle. Parmi 
les pèlerins, une famille se lance 
dans cette fantastique aventure 
humaine, à la rencontre des autres 
et de soi-même. Après avoir fait le 
tour de France à pieds, Aurélie et 
Laurent partent avec leurs deux en-
fants du Puy-en-Velay pour 4 mois 
de voyage et 1 700 km de marche 
jusqu’à Saint-Jacques-de-Compos-
telle. Que trouveront-ils sur le che-
min ? Entrez dans cette formidable 
aventure pleine d’humour, de par-
tage et d’humanité ! 

Notre objectif :
 Apporter aux cadres  
à la recherche d’emploi  
une structure locale d’écoute,  
de réflexion, de conseil  
et de soutien dans leur 
démarche vers leur avenir 
professionnel.
 Une organisation structurée :  
25 ateliers pour préparer  
les cadres à la recherche 
d’emploi (en petits groupes  
de travail).
 Un parrainage individuel 
efficace : accompagnement  
et suivi personnalisé du cadre 
dans toute sa démarche  
de recherche par un parrain 
jusqu’à la signature du contrat 
de travail.
 Avec une équipe  
de 26 animateurs  
expérimentés : cadres ayant  
une bonne pratique  
du management et/ou  
du recrutement motivés  
et disponibles, apportant écoute, 
conseils et dynamisme 

 N’hésitez pas à nous contacter.  

 3, rue de Verdun  

 Bât G  

 78590 Noisy-le-Roi  

 01 30 56 52 99  

 aceopc@wanadoo.fr  

 ace78.fr 

 Les conférences  
 Connaissance  
 du Monde  
 proposées par  
 le Lions Club  
 au théâtre de Bailly  
 sont un rendez-vous  
 mensuel  
 à ne pas manquer. 

Le club vous propose chaque 
mois un déjeuner aux Jardins 
de Noisy et tous les vendredis 
une après-midi de jeux à la salle 
Maintenon. Après les visites très 
appréciées en automne de l’Ate-
lier des Lumières autour de Van 
Gogh, puis de l’exposition sur 
Marie-Antoinette à la Concier-
gerie, le premier trimestre de 
l’année 2020 s’annonce varié : 

 CLUB DU VAL DE GALLY 

Demandez le programme !
en mars une initiation aux par-
fums et une sortie à Paris place 
des Vosges, en avril un séjour en 
Baie de Somme, en mai une pro-
menade dans les jardins Albert 
Kahn, et en juin une croisière en 
vallée de Seine. En octobre aura 
lieu un voyage en Sicile. Consul-
tez informations et photos sur 
notre site : clubvaldegally.fr
Paulette Picard 01 34 62 91 64 
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Avez-vous déjà expérimenté le pou-
voir calmant de la méditation ?
Lors de nos cours, vous allez prati-
quer d’abord des postures de yoga, 
pour renforcer et détendre le corps. 
Ensuite vous apprendriez des tech-
niques de méditation, que vous pour-
riez par la suite reproduire indivi-
duellement. De plus, vous allez créer 
du lien avec des personnes ouvertes, 
curieuses et bienveillantes ! 

 Association Yoga et méditation 

 associationyogameditation@gmail.com 

 06 31 54 45 74

 ASSOCIATION.

Yoga  
et méditation

 ASSOCIATION PLANETE DANSES.

Venez découvrir  
un nouveau cours !

NOUVEAU !
Cours de salsa, 
bachata et kizomba, 
tous les vendredis 
à 19h45 salle Jules 
Verne, avenue du 
Parc - Noisy-le-Roi. 
N’oubliez pas notre 
soirée annuelle  
le 29 février 2020,  
aux anciennes 
écuries, à cette 
occasion vous 
pourrez venir danser 
et échanger avec  
nos professeurs 

 ÉCOLE  
 DE PEINTURE ET   
 DE SCULPTURE 

COURS 
D’AQUARELLE

L’École propose  
des places disponibles 
au cours d’Aquarelle  
les mardis 9h30  
à 11h30, à l’Atelier  
7, rue Paul Cézanne  
à Noisy le Roi, 
n’attendez-plus, 
inscrivez-vous ! 
www.artsnoisybailly.fr

L’association Planète danses 
propose depuis plus de 10 ans 
des cours de danse en couple 
aux habitants de Noisy-le-Roi. 
Nous avons débuté par les danses 
de salon standards et latines, puis 
à l’écoute de nos adhérents et de 
leurs souhaits nous avons ouvert 
un cours de rock qui aujourd’hui 
rencontre un réel succès. Cette 
année et face à la demande crois-
sante des Noiséens lors de la jour-
née des associations, nous avons 
décidé d’ouvrir un nouveau cours 
de danse qui regroupe salsa, bacha-
ta et kizomba, tous les vendredis. 
Olivier, notre professeur, est au 
départ un danseur classique. Lors-
qu’il découvre la salsa, la bachata 
et le tango argentin, un tournant 

s’opère dans sa carrière ! Il décide 
de se consacrer totalement à l’en-
seignement de ces danses. Sa ri-
gueur technique lui permet d’en-
seigner de manière décontractée, 
ce qui rend ses cours accessibles, 
même aux débutants. Olivier c’est 
« l’exigence dans la bonne hu-
meur ». En intégrant l’association 
Planète danses, vous choisissez 
d’apprendre ou de perfectionner 
vos danses préférées. Nos trois 
professeurs :  Olivier, Jean-Pascal 
& Roman assurent les cours dans 
leur discipline respective. Ils sont 
passionnés de danse et possèdent 
les compétences techniques, péda-
gogiques, artistiques ainsi que les 
qualités humaines indispensables 
à l’apprentissage de cet art 
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 Goffart 

50 ŒUVRES

 Vicari 

 Gerard 

 Bacri 

 Fromonot 
 Raillard 

 Allie 

 Deny 

 Centro Cultura  

 Villa Eugenia  

 Calle de Peset  

 Aleixandre, 44  

 46110 Godella  

 (Valencia)  

 Espagne  

 www.lechemindesarts.fr  

 cjnrb.fr  

 www.godella.es/es/

content/villa-eugenia 

 LE CHEMIN DES ARTS  
 S’EXPORTE À GODELLA  
 EN MAI 2020 

Les Comités de Jumelage de Noisy-
le-Roi, Bailly et Godella se sont 
associés au Chemin des Arts pour 
proposer une nouvelle aventure : 
permettre aux artistes de nos com-
munes de rencontrer leurs homo-
logues d’outre Pyrénées au mois de 
mai 2020. Pendant un mois, 17 ar-
tistes exposeront 2 ou 3 œuvres à la 
Villa Eugenia de Godella. Parmi eux, 
une dizaine feront le déplacement 
pour le vernissage. Ils profiteront 
de l’occasion pour tisser des liens 
avec les artistes locaux et visiter la 
région de Valence si riche en res-
sources culturelles. Cette démarche 
vient compléter la manifestation 
traditionnelle du Chemin des Arts 
où chaque artiste ouvre son atelier 
aux visiteurs pendant un week-end 
et dont la prochaine édition aura 
lieu à Bailly et Noisy-le-Roi les 10 et 
11 octobre 2020 
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10 PEINTRES 
5 SCULPTEURS 

2 PHOTOGRAPHES

EXPOSITION 
DU 1ER AU 22 MAI

VERNISSAGE 
LE 30 AVRIL 

À 21H30

 Assael 

 Gibelin 

 D’Erceville 

 Jarroir 

 Raveau 

 Desrosiers 

 Medard 

 Ensinger 

 Auge 
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COURSE DINGO
Le 14 octobre au Sibano, 
400 élèves du CP au CM1  
ont participé à la 2e édition  
de la course Dingo organisée  
par le service des sports de Noisy 
avec la participation de Bailly.  
Les enfants se sont surpassées 
pour tenter de gagner  
la coupe Dingo !  
Bravo à tous.

BASSIN 
D’APPRENTISSAGE
Comme chaque 
année, le bassin s’est 
mis aux couleurs 
d’halloween.  
Les enfants  
de l’accueil de loisirs 
(Noisy sports) se sont 
baignés dans une eau 
couleur grenadine 
pour leur plus  
grand plaisir !  
Jeux et courses  
de tapis étaient  
au rendez-vous.

THÉÂTRE 
"LE BOURGEOIS GENTILHOMME"
Près de 160 personnes, petits  
et grands, étaient au rendez-vous 
du dimanche 17 novembre  
pour assister à la représentation 
du « Bourgeois gentilhomme »  
par la troupe de jeunes comédiens 
de l’A.I.D.A.S. Sur une mise  
en scène originale, avec musique, 
danse, chant, combat d’épée  
et acrobaties, le spectacle était 
haut en couleur et agrémenté 
d'une  bonne dose d’humour !
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EXPO VAN GOGH
Durant 1 mois  
à la bibliothèque,  
les visiteurs  
ont pu apprécier 
l’exposition  
Van Gogh proposé 
par M. Bourdeaud’hui 
passionné d’art  
et d’images.  
Un vrai succès !
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JARDINS DE NOISY
Fin novembre,  
les anciens élèves de 3e  
se sont rendus aux Jardins  
de Noisy pour faire écouter  
aux résidents les enregistrements  
de leurs témoignages  
sur la 2e guerre mondiale 
un beau moment d’émotion.

JARDINS DE NOISY
Repas de Noël  
de la résidence,  
avec les familles,  
dimanche 15 décembre.

JEUDI 5 DÉCEMBRE
C’est dans une ambiance 
chaleureuse et festive 
que le marché de Noël 
de la résidence 
a eu lieu le jeudi 5 décembre.  
La joie se lit sur les visages !
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MARCHÉ DE NOËL 
30 NOVEMBRE  
ET 1ER DÉCEMBRE
Le Marché de Noël de Noisy-le-Roi 
marque le début des festivités  
de décembre ! Visiteurs  
et exposants ont pu profiter  
de ce moment de partage pour 
échanger autour des créations  
et produits culinaires proposés.  
Les chorales de samedi  
et dimanche ont été  
très appréciées de tous  
nous plongeant immédiatement 
dans l’ambiance chaleureuse  
de Noël. Sébastien,  
notre sculpteur sur glace, a réalisé 
cette année l’emblématique  
tête de cheval des Anciennes 
Écuries, ainsi qu’un hippocampe.  
Un émerveillement !
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 MA POUBELLE À LA LOUPE 

Trier, c’est bien !  
Moins jeter, c’est mieux !

Mieux trier, 
un premier 
geste 
pour réduire 
mes ordures 
ménagères !
Emballages et papier peuvent être 
déposés dans votre bac jaune ou 
dans les points d’apport volontaire. 
Ils sont ainsi recyclés en de nou-
veaux produits. Compostés à do-
micile, les déchets de cuisine et de 
jardin peuvent être valorisés en en-
grais. Vêtements, électroménagers, 
piles, médicaments… Rapportés aux 
bons endroits (déchèterie, apport 
volontaires, associations…), ils sont 
valorisés, redistribués ou traités de 
façon adaptée 

MIEUX TRIER 
PERMET ÉGALEMENT 
DE MAÎTRISER 
NOTRE IMPACT 
ENVIRONNEMENTAL, 
ET À LA COLLECTIVITÉ 
DE MAÎTRISER 
LES COÛTS DE COLLECTE 
ET DE TRAITEMENT.

Nous produisons 
toujours 
trop de déchets !
Aujourd’hui, chaque habitant de Ver-
sailles Grand Parc produit 425 kg 
de déchets par an, dont la plus de la 
moitié part directement dans notre 
poubelle d’ordures ménagères soit 
230 kg par an/habitant 

« LES ¾ DE NOS DÉCHETS 
N’ONT PAS LEUR PLACE 
DANS NOTRE POUBELLE ! »

JE RÉDUIS MON GASPILLAGE 
ALIMENTAIRE
Il représente 10% de nos déchets 
et près de 100 € par an/personne 
jetés directement à la poubelle 

J’ACHÈTE EN VRAC, 
J’UTILISE DES ÉCO-RECHARGES
Cela permet à la fois de limiter  
les emballages et de faire  
20% d’économie par an  
(comparé aux produits emballés) 

JE M’ÉQUIPE 
D’UN COMPOSTEUR 
OU D’UN LOMBRICOMPOSTEUR
Ainsi, je réduis mes déchets  
de cuisine et de jardin 

Retrouvez  
toutes les astuces  
pour réduire le poids 
de votre poubelle 
et faire des 
économies dans  
le Guide Zéro Déchet 
édité par Versailles 
Grand Parc 

FLASHEZ-MOI

J’ÉVITE LES OBJETS 
À USAGE UNIQUE
Et je n’hésite pas à faire réparer 
mes objets usagers ou qui ne 
fonctionnent plus : chaussures, 
électroménagers… 



Nous appuierons une nouvelle gouver-Nous appuierons une nouvelle gouver-
nance permettant à toutes les com-nance permettant à toutes les com-
posantes de l’assemblée municipale posantes de l’assemblée municipale 
d’avoir un espace d’expression libre sur d’avoir un espace d’expression libre sur 
le site de l’intranet de la mairie et d’être le site de l’intranet de la mairie et d’être 
effectivement associées au travail des effectivement associées au travail des 
commissions, selon des règles de travail commissions, selon des règles de travail 
préalablement définies. Démocratiser préalablement définies. Démocratiser 
la démocratie locale c’est aussi rompre la démocratie locale c’est aussi rompre 
avec des comportements comme ceux avec des comportements comme ceux 
rencontrés avec NAC, ce pseudo-mou-rencontrés avec NAC, ce pseudo-mou-
vement réduit à quelques individuali-vement réduit à quelques individuali-
tés enfermées dans des postures po-tés enfermées dans des postures po-
liticiennes, dérisoires et obstinément liticiennes, dérisoires et obstinément 
solidaires de l’absentéisme chronique solidaires de l’absentéisme chronique 
et incivique de leur leader.et incivique de leur leader.
Nous formulons avec vous que mars Nous formulons avec vous que mars 
2020 s’ouvre sur une nouvelle pra-2020 s’ouvre sur une nouvelle pra-
tique de gouvernance municipale afin tique de gouvernance municipale afin 
de rendre notre vie démocratique com-de rendre notre vie démocratique com-
munale transparente, participative et munale transparente, participative et 
collaborative.collaborative.

 Dominique Viandier, Catherine   Dominique Viandier, Catherine  

 Dottarelli, Sylvie Chedrawi  Dottarelli, Sylvie Chedrawi 

 ENGAGEZ-VOUS POUR  
 UNE DÉMOCRATIE LOCALE,  
 VIVANTE, CRÉATIVE  
 ET PARTICIPATIVE 

Nous vous adressons nos meilleurs Nous vous adressons nos meilleurs 
vœux pour la nouvelle année. En mars, vœux pour la nouvelle année. En mars, 
vous vous prononcerez pour un nouveau vous vous prononcerez pour un nouveau 
projet de mandature et peut-être pour projet de mandature et peut-être pour 
une gouvernance s’engageant claire-une gouvernance s’engageant claire-
ment pour une démocratie locale créa-ment pour une démocratie locale créa-
tive et participative. tive et participative. 

Notre démocratie représentative lo-Notre démocratie représentative lo-
cale a montré ses limites. Le maire n’est cale a montré ses limites. Le maire n’est 
plus l’unique prescripteur de l’action plus l’unique prescripteur de l’action 
publique locale. En 2020, celle-ci s’éla-publique locale. En 2020, celle-ci s’éla-
bore à partir des besoins et des usages bore à partir des besoins et des usages 
des habitants. Les temps sont venus de des habitants. Les temps sont venus de 
co-construire des solutions avec les co-construire des solutions avec les 
noiséens et noiséennes en allant à leur noiséens et noiséennes en allant à leur 
rencontre, sur leurs lieux de vie, pour rencontre, sur leurs lieux de vie, pour 
comprendre leur quotidien, dans et en comprendre leur quotidien, dans et en 
dehors de la commune.dehors de la commune.

À l’ère du numérique, de nouvelles À l’ère du numérique, de nouvelles 
formes de participation citoyenne sont formes de participation citoyenne sont 
rendues possibles, comme le montrent rendues possibles, comme le montrent 
les démarches abouties et généralisées les démarches abouties et généralisées 
dans des collectivités innovantes. Ainsi dans des collectivités innovantes. Ainsi 
le pari réussi des conseils participatifs, le pari réussi des conseils participatifs, 
des budgets participatifs. des budgets participatifs. 
Notre groupe soutiendra un projet de Notre groupe soutiendra un projet de 
mandature qui favorisera la promotions mandature qui favorisera la promotions 
d’une vie citoyenne et associative impli-d’une vie citoyenne et associative impli-
quant plus largement les habitant·e·s quant plus largement les habitant·e·s 
dans la participation au débat public. dans la participation au débat public. 
Finis les pylônes contestés, les équipe-Finis les pylônes contestés, les équipe-
ments publics réalisés sans la contribu-ments publics réalisés sans la contribu-
tion en amont des usagers et sans que la tion en amont des usagers et sans que la 
majorité sortante ait pu clarifier le coût majorité sortante ait pu clarifier le coût 
effectif de ces opérations (Vaucheron, effectif de ces opérations (Vaucheron, 
Pôle Petite enfance) et leur bilan pré-Pôle Petite enfance) et leur bilan pré-
visionnel d’exploitation. visionnel d’exploitation. 
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 ÉTAT CIVIL.

NAISSANCES
Apolline,  
Chloé Marechal 04/10/2019

Antonin, Michel, 
Florent De Crescenzo 07/10/2019

Maximilien, 
Emmanuel Roy 30/10/2019

Lou-Ann Boyer 13/11/2019

Iris, Marcelle,  
Olga Bouchage 10/12/2019

Olessya, Atcharya,  
Louise Langéac 10/12/2019

Liah, Hope, Bonkomo,  
Odile Lukundula 11/12/2019

DÉCÈS
François-Xavier, 
Abel Hugon 24/07/2019

Michèle Copponnex 
épouse Mulot 06/10/2019

Roland, Henri, 
Raymond Sturzenegger 
17/10/2019

Jeanine, Louise, 
Alphonsine Colin 
veuve Lange 19/10/2019

Henri, Alfred Pigache 24/10/2019

Nina Micek 
épouse Mikitenko 08/11/2019

Suzanne, Raymonde Popot 
veuve David 21/11/2019

Didier, René Loiseau 02/12/2019

Yvon, Simon, 
René Lavenant 27/11/2019

Fernand, Emile, Pierre, 
Joseph Louapre 28/11/2019

Alexander, Johannes,  
Ludwig Edelhoff 07/12/2019

Pierre, Henri,  
Charles Belloli 09/12/2019

Guy, Marie,  
Jean Rimbert 11/12/2019

Suzanne, Gabrielle Barbé  
veuve Marchal 13/12/2019

MARIAGE
Quentin Fréminet 
et Bénédicte Bataille 19/10/2019

LIVRAISON À DOMICILE, 
CE QU’IL FAUT SAVOIR
Lorsque la livraison d’un bien ou la 
fourniture d’une prestation de ser-
vice ne peut être immédiate, le pro-
fessionnel est tenu, y compris pour 
un achat à distance (sur catalogue 
ou par Internet…) d’indiquer, avant 
la conclusion du contrat, la date ou 
le délai auquel il s’engage à livrer 
le bien ou à exécuter la prestation. 
En l’absence d’une telle information, 
il doit s’exécuter dans les 30 jours 
après votre achat ou à la signature 
du contrat.
Le vendeur a l’obligation de vous  
livrer un article commandé. 

 Si le bien n’est pas conforme, 
refusez la livraison et exigez 
du vendeur, par lettre 
recommandée avec AR,  
le bien convenu.
 Si le bien est incomplet,  
émettez des réserves sur  
le bon de livraison.
 Si le produit n’est plus fabriqué 
et qu’il vous est proposé un 
modèle différent, vous pouvez 
refuser. Demandez l’annulation 
du contrat et la restitution  
des sommes versées 

SOS LOYERS IMPAYÉS
Vous êtes locataire et vous ren-
contrez des difficultés pour payer 
votre loyer ? Vous êtes propriétaire 
bailleur et votre locataire tarde 
à payer son loyer ? Savez-vous 
que vous pouvez vous faire aider 
dès les premières difficultés en 
contactant « SOS loyers impayés » 
au 08 05 16 00 75 

CHANGEMENT  
DE PROPRIÉTAIRE
Depuis le 1er octobre 
2019, j’ai repris  
le salon de coiffure 
de Cédric  
et Stéphanie 
Germain avec  
qui je travaillais  
depuis plusieurs 
années. Le salon 
garde dans  
un premier temps  
le même nom.  
Venez nous retrouver 
dans une ambiance 
toujours aussi 
chaleureuse  
et conviviale  
du mardi au vendredi 
de 9h à 19h  
et le samedi  
de 9h à 18h 

 Dylan Présa  

 01 34 62 83 19 

 LES CONSEILS DE L’UFC.

Que choisir ?

CONSOMMER RESPONSABLE
La planète croule sous le plastique 
alors qu’une consommation res-
ponsable permettrait de limiter le 
volume des déchets. Voici quelques 
actes simples, facile à mettre en 
œuvre pour corriger nos mauvaises 
habitudes :

 Préférez l’eau du robinet plutôt 
qu’en bouteilles plastiques.
 Privilégiez les achats avec 
emballage papier plutôt  
que les sacs plastiques.
 Orientez-vous vers  
le vrac en utilisant  
vos propres emballages.
 Valorisez les sachets  
en tissu lavable.

Le tri ne suffit plus, réduisez  
vos emballages à la source. » 

 ufc78rdv.org  

 01 39 53 23 69 78 

RECHERCHE 
COLOCATAIRE
Nous sommes 
un cabinet 
(psychologue  
et infirmières),  
très bien situé  
en plein centre  
de Noisy-le-Roi (78). 
Nous recherchons 
un/une autre 
colocataire,  
pour partager un  
des bureaux de 25 m2 
lumineux et agréable 
3 jours par semaine : 
lundi, vendredi et 
samedi. Loyer de 
337,77euros, place 
de parking pour 
les patients devant 
le cabinet, salle 
d’attente commune, 
coin kitchenette, 
disponible 
immédiatement 

 06 62 58 56 45 
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L’Expertise Comptable & l’Audit Autrement 

• Bien choisir sa forme juridique : S.A.R.L. ou S.A.S. ? 

•  Optimisation de la rémunération du dirigeant  : 
salarié ou travailleur non salarié ?

• Arbitrage dividendes ou rémunération ?

•  Créer et gérer votre S.C.I. : impôt sur le revenu ou 
impôts sur les sociétés ?

•  Audit d’acquisition et évaluation de votre entreprise.

•  Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI), optimisation 
�scale de votre patrimoine.

•  Commissariat aux apports, à la transformation 
et à la fusion.

12, Rue Victor Hugo (Proche de la Gare)
78590 Noisy-le-Roi

EXPERTISE  & DEVELOPPEMENT
expertise comptable / commissariat aux comptes

En activité depuis 2002

01 34 57 81 69
dfaugere@expertisedeveloppement.com
www.expertisedeveloppement.com
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999€
599€

matelas Osez
en 140x190

Matelas SIMMONS OSEZ, 620 ressorts ensachés Sensoft®, 3 zones de soutien, face hiver mousse à mémoire de forme, écolaine, ouate et mousse de confort, face été coton, ouate et mousse de 
confort. Coutil Stretch 60% Polyester et 40% Tencel. Fabrication française. *Offre valable sur une sélection de produits signalés en magasin et dans la limite des stocks disponibles. **Selon une étude 
réalisée en France par Meilleure Chaîne de Magasins, basée sur 10 critères de vote, du 28 mars au 17 juillet 2019 auprès de 344 509 consommateurs.

DU 08 JANVIER AU 04 FÉVRIER 2020
LITERIE 

**

LACOMPAGNIEDULIT.COM

VERSAILLES / LE CHESNAY
42 Boulevard SAINT-ANTOINE - Tél. : 01 39 66 27 07

Horaires : du mardi au samedi de 10h à 19h, et le lundi de 14h à 19h
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